LISTE DES PRIX ASIBL ET LAUREAT.E.S 2020
Prix SPECIAL de l’Académie :

COUHERT Alexandre

Prix sponsorisés
Prix de l’INNOVATION : doté par la ville de Toulouse pour
des travaux particulièrement innovants.
Prix du CONSEIL DEPARTEMENTAL : sujet concernant l’instruction.
Prix d’ECONOMIE : doté par l’Université Toulouse I pour une sujet
traitant d’économie.
Prix Paul SABATIER : 4 prix dotés par L’Université Paul Sabatier
- Mathématiques-Informatique
- Physique
- Chimie
- Sciences de la vie ou de la terre
Prix Université JEAN JAURES : domaines langues, lettres, sciences
Humaines et sociales.
Prix Jean NOUGARO : sujet traitant des sciences physiques de
l’ingénieur, doté par l’Institut National Polytechnique (INP).
Prix des SCICENCES de L’INGENIEUR : doté par l’INP de Toulouse
pour un sujet en rapport avec les sciences de l’ingénieur.
Prix Théodore OZENNE : sujet ayant des implications économiques.
Doté par le Crédit Municipal.
Prix du RECTORAT : Innovations dans l’enseignement scientifique
en collèges et lycées (travaux d’une équipe pédagogique).
Prix du QUAI DES SAVOIRS : particuliers ou associations engagées
dans la diffusion des savoirs et la vulgarisation scientifique.

BOIGE François
GROSSI Elodie
BERNARD Olga

Non pourvu
COOPMANN Olivier
Non pourvu
ARDILOUZE Constantin
LAMOUILLE Stéphane
LAURENT Charlelie
BERG Maxime
PORTRON Alexandre
Non pourvu
Non pourvu

Prix à caractère littéraire et sciences humaines
Prix George BASTIDE : sujet de discipline philosophique
Prix Alfred DUMERIL : histoire politique, sociale et économique.
Prix André FERRAN : ouvrage Littéraire.
Prix Sidney FORADO : sujet à caractère historique.

Non pourvu
RODRIGO Annelise
Non pourvu
ANDERSON Lars

Prix à caractère scientifique
Prix Henri GAUSSEN : sujet de biologie du développement animal ou
végétal ou écologie.
Prix Pierre MAURY : activités aéronautiques, astronomiques ou de
recherche spatiale.
Prix PICOT de LAPEYROUSE : sujet en rapport avec les sciences
de la terre, des océans ou de l’atmosphère.

ESPEL Diane
RUFFENACH Marine
FABRE Clément

Prix à caractère médical
PRIX BRETESCHE de médecine : sujet de recherche clinique ou
biologique ayant des applications médicales.
Prix Edouard MAUREL : sujet d’hygiène ou de santé publique

OUDINET Chloé
NEUFCOURT Lola

